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Programmes SPÉCIFIQUES
Séjour
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Porteuse à la fois de tradition et d’avenir, la
Guadeloupe surnommée “ l’île aux belles
eaux ”, “ l’île d’émeraude ” ou “ l’île
papillon ” offre un visage aux multiples
facettes avec ses deux îles séparées par un
étroit bras de mer :
• La Grande-Terre à l’est : le domaine de la
canne à sucre et des multiples plages de
sable blanc aux eaux limpides.
•La Basse-Terre à l’ouest, la plus grande en superficie et la
plus élevée avec le volcan de la Soufrière : le domaine de
la végétation tropicale, des criques sauvages et des villages
de pêcheurs blottis dans des anses où se trouve
la faune aquatique la plus riche de la
Guadeloupe.
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Une île aux accents de plaisirs

La Martinique ou “ l'île aux fleurs ” avec sa végétation
luxuriante donne l'impression au visiteur de se promener
dans un immense jardin. Ses marchés colorés, sa musique,
ses paysages, sa cuisine sont autant d’atouts
supplémentaires à découvrir lors de votre séjour dans les
Antilles.

Vos HÔTELS***
Pour découvrir une civilisation créole plus
que trois fois centenaire, notre partenaire
hôtelier vous propose ses établissements
situés dans l’Arc Antillais,
• 8 hôtels 3* en Martinique et 3 hôtels
3* en Guadeloupe : chambres
confortables équipées de salle de bain
avec douche/WC ou bain/WC, sèchecheveux, télévision, téléphone,

• une cuisine créole et française,
• des équipements de loisirs : piscine,
plage aménagée, tennis, jeux de société,
ping-pong, pétanque, billard, bar, …,
• la formule Open bar à volonté sur les
alcools locaux (rhums, Ti Punch, Planteur,
Jus de fruits) pendant les heures d’ouverture du bar (selon période).
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En fonction de vos centres d’intérêt, nous vous aidons à organiser votre
séjour autour des découvertes touristiques (les marchés aux poissons,
aux fleurs, le Musée du Rhum, les distilleries artisanales, les maisons
créoles, les forts, les plantations, la Maison du Cacao, les combats de
coqs, la Réserve Cousteau, la Pointe des Châteaux, …), des plages, des
activités sportives…
Exemples d’excursions à la journée et à la demi-journée :
• L’île de la Basse-Terre : ses villages typiques, les chutes du Carbet, les bananeraies, la forêt
tropicale, la Soufrière
• L’île de la Basse-Terre : distillerie de rhum, le Parc Naturel, la réserve sous-marine
“ Cousteau ”
• La Journée du Planteur : visite d’une plantation avec son habitation, ses plantations, son
centre d’emballage
• La Pointe des Châteaux
• Découverte de la Mangrove à bord d’un bateau-mouche
• Découverte de l’Île de la Réunion
• Découverte de l’Île Maurice
• Ou encore rallye automobile, randonnée en 4X4, canyoning, canoé, trekking en forêt
tropicale …

Les Temps FORTS
• Festival du Crabe en avril
• Fête des Marins en août
• Fête traditionnelle des Cuisinières en août

Le combiné Guadeloupe – Martinique
Avec notre partenaire hôtelier présent
aux Antilles, nous vous proposons
de découvrir les Antilles en
combinant les deux îles
Guadeloupe et Martinique dans le
même séjour.Vous choisissez la
durée de votre séjour sur chacune
des deux destinations et nous vous
adressons votre programme surmesure (balnéaire ou avec excursions).
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La Martinique s’apprécie de multiples manières. Nous vous suggérons des
idées d’escapades pour vous donner un aperçu général de l’île ou pour
une découverte plus précise :
• Le Nord Botanique : le jardin de Balata et sa basilique, la route de la “ Trace ” au cœur
de la forêt tropicale, les plantations de bananes et d’ananas, la Côte Atlantique.
• Le Grand Sud : le Musée de la Pagerie, la distillerie “ La Mauny ” à Rivière-Pilote, la
plage des Salines.
• Le Sud Aquabulle : la Côte des Anses, la Pointe du Diamant, découverte du monde sousmarin à bord de l’Aquabulle, un bateau avec une coque transparente.
• La Martinique Agricole : la plaine du Lamentin et ses plantations de canne à sucre, VertPré et ses cultures de bananes, le Musée de la Banane, la Presqu’île de la Caravelle.
• Parfum d’Epices : découverte de Fort-de-France avec ses monuments et son marché aux
Fleurs et aux Epices.
• Ou une ascension de la Montagne Pelée, une randonnée en kayak de mer, un rallye
touristique, une sortie en mer.

Les Temps FORTS
• Carnaval et élection de la Reine du
Carnaval de la Martinique en février
• Mai de Saint-Pierre : Commémoration
de l'éruption de la Montagne Pelée et
abolition de l'esclavage en mai
• Festival des Musiques & des Danses
Traditionnelles en mai
• Festival de la Banane en juillet
• Tour de la Martinique des Yoles Rondes
en août
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• Journée Internationale du Créole en
octobre
• Fête du Rhum en décembre
• Les Marchés de Noël en décembre
• Festival Contes -Théâtres de Rues en
décembre
• La Fête du Cochon en décembre
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